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Amendement 1
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que le Parlement a donné 
son approbation à l’accord-cadre global de 
partenariat et de coopération (APC) entre 
l’Union européenne et le Viêt Nam le 17 
décembre 20151, qui définit les futures 
relations et vise à renforcer la coopération 
autour des enjeux mondiaux et régionaux;

1. rappelle que le Parlement a donné 
son approbation à l’accord-cadre global de 
partenariat et de coopération (APC) entre 
l’Union européenne et le Viêt Nam le 17 
décembre 20151, qui définit les futures 
relations et vise à renforcer la coopération 
autour des enjeux mondiaux et régionaux; 
regrette que la commission n'ait pas 
procédé au préalable à une évaluation 
globale des incidences sur les droits de 
l'homme; invite la commission à y 
procéder maintenant; relève avec 
inquiétude que la gravité des violations 
des droits de l'homme s'est encore 
intensifiée depuis l'entrée en vigueur de 
l'APC;

_________________ _________________
1 Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2015)0467.

1 Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2015)0467.

Or. en

Amendement 2
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que le Parlement a donné 
son approbation à l’accord-cadre global de 
partenariat et de coopération (APC) entre 
l’Union européenne et le Viêt Nam le 17 
décembre 20151, qui définit les futures 
relations et vise à renforcer la coopération 
autour des enjeux mondiaux et régionaux;

1. rappelle que le Parlement a donné 
son approbation à l’accord-cadre global de 
partenariat et de coopération (APC) entre 
l’Union européenne et le Viêt Nam le 17 
décembre 20151, qui définit les futures 
relations et vise à renforcer la coopération 
autour des enjeux mondiaux et régionaux; 
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relève avec inquiétude que la gravité des 
violations des droits de l'homme s'est 
encore intensifiée depuis l'entrée en 
vigueur de l'APC;

_________________ _________________
1 Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2015)0467.

1 Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2015)0467.

Or. en

Amendement 3
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que le Parlement a donné 
son approbation à l’accord-cadre global de 
partenariat et de coopération (APC) entre 
l’Union européenne et le Viêt Nam le 17 
décembre 20151, qui définit les futures 
relations et vise à renforcer la coopération 
autour des enjeux mondiaux et régionaux;

1. rappelle que le Parlement a donné 
son approbation à l’accord-cadre global de 
partenariat et de coopération (APC) entre 
l’Union européenne et le Viêt Nam le 17 
décembre 20151, qui définit les futures 
relations et vise à renforcer la coopération 
autour des enjeux mondiaux et régionaux; 
relève avec inquiétude que les graves 
violations des droits de l'homme se sont 
poursuivies depuis l'entrée en vigueur de 
l'APC;

_________________ _________________
1 Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2015)0467.

1 Textes adoptés de cette date, 
P8_TA(2015)0467.

Or. en

Amendement 4
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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1 bis. rappelle qu'en 2014, le Parlement 
avait demandé à la Commission de 
procéder à une évaluation des incidences, 
sur les droits de l'homme, de l'accord de 
libre-échange envisagé avec le Viêt Nam, 
demande reprise par le Médiateur 
européen en 2015, et constate que cette 
évaluation n'a toujours pas eu lieu; 
demande une nouvelle fois à la 
Commission de procéder à cette 
évaluation avant l'entrée en vigueur de 
l'accord;

Or. en

Amendement 5
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l’importance stratégique 
du Viêt Nam en tant que partenaire 
essentiel de l’Union européenne en Asie du 
Sud-Est et parmi les pays de l’ANASE, en 
particulier, mais pas exclusivement, en ce 
qui concerne les négociations sur le 
changement climatique, la bonne 
gouvernance, le développement durable, le 
progrès économique et social et la lutte 
contre le terrorisme;

2. souligne l’importance stratégique 
du Viêt Nam en tant que partenaire 
essentiel de l’Union européenne en Asie du 
Sud-Est et parmi les pays de l’ANASE, en 
particulier, mais pas exclusivement, en ce 
qui concerne les négociations sur le 
changement climatique, la bonne 
gouvernance, le développement durable, le 
progrès économique et social et la lutte 
contre le terrorisme; souligne 
l'importance, pour l'Union européenne 
comme pour le Viêt Nam, de respecter et 
de mettre en œuvre intégralement l'accord 
de Paris;

Or. en

Amendement 6
Isabel Wiseler-Lima

Projet d'avis
Paragraphe 2
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Projet d'avis Amendement

2. souligne l’importance stratégique 
du Viêt Nam en tant que partenaire 
essentiel de l’Union européenne en Asie du 
Sud-Est et parmi les pays de l’ANASE, en 
particulier, mais pas exclusivement, en ce 
qui concerne les négociations sur le 
changement climatique, la bonne 
gouvernance, le développement durable, le 
progrès économique et social et la lutte 
contre le terrorisme;

2. souligne l’importance stratégique 
du Viêt Nam en tant que partenaire 
essentiel de l’Union européenne en Asie du 
Sud-Est et parmi les pays de l’ANASE, en 
particulier, mais pas exclusivement, en ce 
qui concerne les négociations sur le 
changement climatique, la bonne 
gouvernance, le développement durable, la 
sécurité, le progrès économique et social et 
la lutte contre le terrorisme; relève que le 
Viêt Nam présidera l'ANASE en 2020;

Or. en

Amendement 7
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne l’importance stratégique 
du Viêt Nam en tant que partenaire 
essentiel de l’Union européenne en Asie du 
Sud-Est et parmi les pays de l’ANASE, en 
particulier, mais pas exclusivement, en ce 
qui concerne les négociations sur le 
changement climatique, la bonne 
gouvernance, le développement durable, le 
progrès économique et social et la lutte 
contre le terrorisme;

2. souligne l’importance stratégique 
du Viêt Nam en tant que partenaire 
essentiel de l’Union européenne en Asie du 
Sud-Est et parmi les pays de l’ANASE, en 
particulier, mais pas exclusivement, en ce 
qui concerne les négociations sur le 
changement climatique, la bonne 
gouvernance, le développement durable, le 
progrès économique et social et la lutte 
contre le terrorisme ainsi que la promotion 
des droits de l'homme et des réformes 
démocratiques;

Or. en

Amendement 8
Isabel Wiseler-Lima

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

2 bis. salue l'accord signé le 17 octobre 
2019 entre l'Union européenne et le 
gouvernement du Viêt Nam en vue de 
l'établissement d'un cadre pour la 
participation du Viêt Nam à des 
opérations de gestion de crises menées par 
l'Union européenne; souligne que le Viêt 
Nam est le deuxième pays partenaire 
d'Asie à signer un accord-cadre de 
participation avec l'Union européenne; 
souligne que l'accord constitue une 
avancée importante dans les relations 
entre l'Union européenne et le Viêt Nam;

Or. en

Amendement 9
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes ambitieux, 
notamment en ce qui concerne les droits 
environnementaux et le droits des 
travailleurs inscrits dans le chapitre sur le 
développement durable de l’ALE; se 
félicite de la ratification de six des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions n° 29 sur le travail 
forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement les 
conventions en suspens;

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes, notamment en ce 
qui concerne les droits environnementaux 
et le droits des travailleurs inscrits dans le 
chapitre sur le développement durable de 
l’ALE; se félicite de la ratification de six 
des huit conventions fondamentales de 
l’OIT, à savoir les conventions n° 29 sur le 
travail forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement et à mettre 
en œuvre intégralement les conventions en 
suspens; déplore que le texte du chapitre 
sur le développement durable ne crée 
aucune obligation de ratifier ces 
conventions en suspens; demande que le 
mécanisme effectif qui s'applique aux 
dispositions commerciales de l'ALE soit 
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élargi au chapitre sur le commerce et le 
développement et demande un calendrier 
précis, public et contraignant pour la 
ratification de la convention nº 87 de 
l'OIT sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical et de la 
convention nº 105 de l'OIT sur l'abolition 
du travail forcé;

Or. en

Amendement 10
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes ambitieux, 
notamment en ce qui concerne les droits 
environnementaux et le droits des 
travailleurs inscrits dans le chapitre sur le 
développement durable de l’ALE; se 
félicite de la ratification de six des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions n° 29 sur le travail 
forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement les 
conventions en suspens;

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes, notamment en ce 
qui concerne les droits environnementaux 
et le droits des travailleurs inscrits dans le 
chapitre sur le développement durable de 
l’ALE; se félicite de la ratification de six 
des huit conventions fondamentales de 
l’OIT, à savoir les conventions n° 29 sur le 
travail forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement et à mettre 
en œuvre intégralement les conventions en 
suspens; déplore que le chapitre sur le 
développement durable n'implique 
aucune obligation juridique 
contraignante; demande un calendrier 
public et contraignant pour la ratification 
de la convention nº 87 de l'OIT sur la 
liberté syndicale et la protection du droit 
syndical et de la convention nº 105 de 
l'OIT sur l'abolition du travail forcé;

Or. en
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Amendement 11
Traian Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes ambitieux, 
notamment en ce qui concerne les droits 
environnementaux et le droits des 
travailleurs inscrits dans le chapitre sur le 
développement durable de l’ALE; se 
félicite de la ratification de six des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions n° 29 sur le travail 
forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement les 
conventions en suspens;

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes ambitieux, 
notamment en ce qui concerne les droits 
environnementaux et le droits des 
travailleurs inscrits dans le chapitre sur le 
développement durable de l’ALE; invite le 
gouvernement vietnamien à adopter 
toutes les mesures législatives et non 
législatives voulues pour parvenir au plus 
haut niveau possible de normes en 
matière de droits de l'homme, y compris 
de normes en matière de travail et 
d'environnement, et à veiller à ce que ces 
normes soient effectivement respectées et 
mises en œuvre; se félicite de la 
ratification de six des huit conventions 
fondamentales de l’OIT, à savoir les 
conventions n° 29 sur le travail forcé, n° 
100 et 111 sur la non-discrimination, n° 
138 et 182 sur le travail des enfants et, plus 
récemment, la n° 98 sur le droit 
d’organisation et de négociation collective; 
prie instamment le gouvernement 
vietnamien de ratifier rapidement les 
conventions en suspens;

Or. en

Amendement 12
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte des efforts déployés par 3. prend acte des efforts déployés par 
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le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes ambitieux, 
notamment en ce qui concerne les droits 
environnementaux et le droits des 
travailleurs inscrits dans le chapitre sur le 
développement durable de l’ALE; se 
félicite de la ratification de six des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions n° 29 sur le travail 
forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement les 
conventions en suspens;

le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes ambitieux, 
notamment en ce qui concerne les droits 
environnementaux et le droits des 
travailleurs inscrits dans le chapitre sur le 
développement durable de l’ALE; se 
félicite de la ratification de six des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions n° 29 sur le travail 
forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement les 
conventions en suspens, à savoir la 
convention nº 105 sur l'abolition du 
travail forcé et la convention nº 87 sur la 
liberté syndicale et la protection du droit 
syndical; estime que l'octroi à ses 
citoyens, par le gouvernement, des 
protections prévues par ces conventions 
doit être une condition préalable à 
l'entrée en vigueur de l'ALE;

Or. en

Amendement 13
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes ambitieux, 
notamment en ce qui concerne les droits 
environnementaux et le droits des 
travailleurs inscrits dans le chapitre sur le 
développement durable de l’ALE; se 
félicite de la ratification de six des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions n° 29 sur le travail 
forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes, notamment en ce 
qui concerne les droits environnementaux 
et le droits des travailleurs inscrits dans le 
chapitre sur le développement durable de 
l’ALE; se félicite de la ratification de six 
des huit conventions fondamentales de 
l’OIT, à savoir les conventions n° 29 sur le 
travail forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
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des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement les 
conventions en suspens;

le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement et à mettre 
en œuvre intégralement les conventions en 
suspens; souligne toutefois que la mise en 
œuvre intégrale des conventions de l'OIT 
n'est pas possible tant que le code pénal 
vietnamien n'aura pas été révisé 
conformément aux normes et obligations 
internationales en matière de droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement 14
Leopoldo López Gil

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes ambitieux, 
notamment en ce qui concerne les droits 
environnementaux et le droits des 
travailleurs inscrits dans le chapitre sur le 
développement durable de l’ALE; se 
félicite de la ratification de six des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions n° 29 sur le travail 
forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; invite le gouvernement 
vietnamien à ratifier rapidement les 
conventions en suspens;

3. prend acte des efforts déployés par 
le Viêt Nam pour entreprendre un 
programme de réformes ambitieux, 
notamment en ce qui concerne les droits 
environnementaux et le droits des 
travailleurs inscrits dans le chapitre sur le 
développement durable de l’ALE; se 
félicite de la ratification de six des huit 
conventions fondamentales de l’OIT, à 
savoir les conventions n° 29 sur le travail 
forcé, n° 100 et 111 sur la non-
discrimination, n° 138 et 182 sur le travail 
des enfants et, plus récemment, la n° 98 sur 
le droit d’organisation et de négociation 
collective; demande instamment au 
gouvernement vietnamien de ratifier 
rapidement les conventions en suspens;

Or. es

Amendement 15
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. déplore vivement la détérioration 
de la situation des défenseurs des droits de 
l'homme et des journalistes au Viêt Nam 
et condamne l'ensemble des actes de 
violences, les inculpations politiques, les 
détentions arbitraires, le recours à la 
surveillance intrusive, le harcèlement, les 
jugements et les condamnations à 
l'encontre de ces personnes; invite les 
autorités vietnamiennes à libérer 
immédiatement et sans condition 
l'ensemble des défenseurs des droits de 
l’homme et des prisonniers d’opinion 
détenus et condamnés pour avoir 
simplement exercé leur droit à la liberté 
d’expression ainsi qu'à abandonner 
toutes les charges retenues contre eux;

Or. en

Amendement 16
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. souligne que les droits des 
travailleurs et les libertés syndicales, 
notamment ceux qui sont inscrits dans les 
conventions fondamentales de l'OIT, ne 
figurent pas dans le code pénal actuel; 
reste préoccupé par le fait que le Viêt 
Nam ait rejeté un grand nombre de 
recommandations formulées lors de 
l'examen périodique universel 2019 à 
propos du code pénal afin que celui-ci 
s'aligne sur le pacte international relatif 
aux droits civils et politiques; invite les 
autorités vietnamiennes à mettre en œuvre 
ces recommandations selon un calendrier 
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et des critères de référence publics précis;

Or. en

Amendement 17
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; déplore vivement que le 
nombre de blogueurs, de journalistes et de 
défenseurs des droits de l'homme, des 
travailleurs, de la liberté religieuse et de 
l'environnement qui sont des prisonniers 
politiques ait considérablement augmenté 
ces dernières années et demande la 
libération immédiate de toutes les 
personnes emprisonnées pour leur action 
pacifique; souligne que les droits de 
l’homme devraient constituer la pierre 
angulaire du chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; regrette 
que l'ALE ne porte que sur un petit 
nombre de droits, majoritairement repris 
dans les conventions fondamentales de 
l'OIT; demande dès lors qu'un chapitre 
complet sur les droits de l'homme soit 
accompagné d'un mécanisme 
d'application afin de garantir sa mise en 
œuvre concrète; demande une évaluation 
périodique indépendante des effets de 
l’accord;

Or. en

Amendement 18
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire 
du chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; demande une évaluation 
périodique des effets de l’accord; déplore 
vivement que le nombre de blogueurs, de 
journalistes et de défenseurs des droits de 
l'homme, des travailleurs, de la liberté 
religieuse et de l'environnement qui sont 
des prisonniers politiques ait 
considérablement augmenté ces dernières 
années et demande la libération 
immédiate et sans condition de toutes les 
personnes emprisonnées pour avoir 
pacifiquement exercé leur droit à la 
liberté d'expression;

Or. en

Amendement 19
Malik Azmani, Liesje Schreinemacher, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Petras 
Auštrevičius, Javier Nart

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

4. demeure très préoccupé par la 
poursuite des nombreuses violations des 
droits de l'homme au Viêt Nam, et 
notamment par la répression à l'encontre 
des défenseurs des droits de l'homme et 
des organisations de la société civile, par 
la limitation de la liberté de la presse, de 
la liberté d'expression et de la liberté 
d'association ainsi que par l'application de 
la peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire sur la peine de mort 
et à s’acheminer vers son abolition; invite 
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également le Viêt Nam à abroger sa loi 
sur la cybersécurité, à libérer tous les 
prisonniers politiques et à fixer un 
calendrier rapide pour la ratification et la 
mise en œuvre des conventions de l'OIT 
en suspens; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
progrès réalisés dans le domaine des 
droits de l'homme et du développement 
social ainsi que des effets de l'accord;

Or. en

Amendement 20
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; réitère son opposition 
inconditionnelle à la peine de mort; invite 
le Viêt Nam à instaurer un moratoire 
immédiat, première étape de l'abolition; 
souligne que les droits de l’homme 
devraient constituer la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; regrette 
qu'au lieu de cela, l'ALE ne porte que sur 
un petit nombre de droits, 
majoritairement repris dans les 
conventions fondamentales de l'OIT; 
souligne que l'ALE est insuffisant et 
demande par conséquent sa révision afin 
d'y inclure les droits de l'homme de façon 
globale et de l'accompagner d'un 
mécanisme d'application permettant de 
garantir sa mise en œuvre concrète; 
demande une évaluation périodique des 
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effets de l’accord;

Or. en

Amendement 21
Traian Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; demande instamment au 
Viêt Nam d'instaurer un moratoire et 
d'adopter des mesures immédiates en vue 
de l’abolition; constate avec 
préoccupation la poursuite des 
restrictions de la liberté d'expression, 
d'association et de réunion pacifique au 
Viêt Nam, comme l'ont souligné à de 
nombreuses reprises les résolutions 
d'urgence du Parlement européen du 14 
décembre 2017 et du 9 juin 2016, la 
situation des droits de l'homme au Viêt 
Nam suscitant de vives préoccupations et 
jetant de sérieux doutes sur l'engagement 
déclaré du pays à respecter les droits de 
l'homme; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE;

Or. en

Amendement 22
Michal Šimečka

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 4. demeure préoccupé par la 
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violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

poursuite des violations des droits de 
l'homme au Viêt Nam, notamment par la 
condamnation, l'intimidation politique, la 
surveillance, le harcèlement, les attaques, 
les enlèvements et les procès inéquitables 
d'activistes politiques, de journalistes, de 
blogueurs, de dissidents et de défenseurs 
des droits de l'homme ainsi que par 
l'application de la peine de mort; invite le 
Viêt Nam à respecter le droit international 
et les obligations internationales en 
matière de droits de l'homme ainsi qu'à 
instaurer un moratoire et à s'acheminer vers 
l'abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

Or. en

Amendement 23
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; rappelle que le 
gouvernement vietnamien n'a appliqué 
aucune des modifications apportées à sa 
législation sur la sécurité nationale; qu'au 
contraire, il a intensifié récemment la 
répression à l'encontre des défenseurs des 
droits de l'homme, des membres de la 
société civile, des groupes religieux et des 
personnes qui expriment des avis 
considérés comme critiques à l'égard du 
gouvernement; invite le gouvernement 
vietnamien à modifier ou à abroger les 
articles du code pénal qui sont 



PE643.185v01-00 18/38 AM\1192533FR.docx

FR

susceptibles d'être détournés pour 
réprimer les dissidents, comme les articles 
258 (331), 88 (117) et 79 (109), ainsi que 
sa loi sur la cybersécurité; souligne que 
les droits de l’homme constituent la pierre 
angulaire du chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

Or. en

Amendement 24
Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; invite le Viêt Nam à 
réviser le code pénal et la nouvelle loi sur 
la cybersécurité conformément aux 
normes internationales; souligne que les 
droits de l’homme constituent la pierre 
angulaire du chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

Or. en

Amendement 25
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 4. demeure préoccupé par les 
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violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition de la peine de mort; 
souligne que les droits de l’homme 
constituent la pierre angulaire du chapitre 
sur le commerce et le développement 
durable de l’ALE; demande une évaluation 
détaillée et continue des effets de l'accord 
sur les droits de l'homme au moyen d'un 
mécanisme indépendant de contrôle et de 
plainte;

Or. en

Amendement 26
Leopoldo López Gil

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation périodique des 
effets de l’accord;

4. demeure préoccupé par les 
violations des droits de l’homme au Viêt 
Nam, notamment par l’application de la 
peine de mort; invite le Viêt Nam à 
instaurer un moratoire et à s’acheminer 
vers l’abolition; souligne que les droits de 
l’homme constituent la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; 
demande une évaluation annuelle des 
effets de l’accord;

Or. es

Amendement 27
Traian Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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prie instamment le Viêt Nam d'adopter les 
normes internationales relatives aux 
entreprises et aux droits de l'homme en 
rappelant que les principes directeurs des 
Nations unies relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme exigent le respect 
strict du devoir de vigilance à l'égard de la 
chaîne d'approvisionnement, la mise en 
place de cadres législatifs nationaux 
garantissant la responsabilité des 
entreprises, leur transparence et leur 
obligation de rendre des comptes ainsi 
qu'une obligation de prévenir et 
d'atténuer les retombées négatives sur les 
droits de l'homme; souligne l'importance 
de contrôler et d'évaluer l’incidence de 
l'accord sur le développement durable par 
l’intermédiaire de leurs politiques, 
pratiques, processus participatifs et 
institutions respectifs;

Or. en

Amendement 28
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. demande aux autorités du Viêt 
Nam d’abroger, de réviser ou de modifier 
toutes les lois répressives, notamment son 
code pénal, la loi sur la cybersécurité et la 
loi sur les croyances et la religion, et de 
veiller à ce que l'intégralité de sa 
législation soit conforme aux normes et 
obligations en matière de droits de 
l’homme, y compris le pacte international 
relatif aux droits civils et politiques, 
auquel le Viêt Nam est partie; prie le 
gouvernement de mettre la législation 
régissant les rassemblements et les 
manifestations en conformité avec les 
droits de réunion et d’association;
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Or. en

Amendement 29
Isabel Wiseler-Lima

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite le Viêt Nam, en témoignage 
de sa bonne volonté, à mettre en œuvre 
sans délai les exigences demandées de 
longue date en matière de droits de 
l'homme figurant dans la résolution du 
Parlement européen du 17 décembre 2015 
relative à l'APC avec le Viêt Nam, 
notamment en révisant le code pénal afin 
de ne pas supprimer l'exercice pacifique 
du droit à la liberté d'expression, de 
réunion et d'association, ainsi qu'à libérer 
les prisonniers d'opinion;

Or. en

Amendement 30
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate et déplore que le texte du 
chapitre sur le développement durable ne 
fait aucune référence aux droits de 
l'homme, qui constituent un aspect 
fondamental de la bonne gouvernance 
durable et qui font partie des principes 
fondateurs de l'Union européenne; 
souligne que les droits de l'homme 
devraient donc faire partie intégrante de 
tout accord conclu entre l'Union 
européenne et un État tiers;

Or. en
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Amendement 31
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. invite les autorités vietnamiennes à 
abroger leur loi sur la cybersécurité et à 
mettre la législation régissant les 
rassemblements et les manifestations en 
conformité avec le droit international 
relatif à la liberté de réunion et 
d’association;

Or. en

Amendement 32
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. regrette que la Commission 
européenne ait refusé de procéder à une 
analyse de l'impact, sur les droits de 
l'homme, de l'accord de libre-échange 
UE-Viêt Nam, ce qui est contraire à la 
décision du médiateur européen de 2015 
ainsi qu'au plan d'action de l'Union en 
faveur des droits de l'homme et de la 
démocratie; invite la Commission 
européenne à réaliser une analyse de 
l'impact sur les droits de l'homme avant la 
ratification de l'ALE;

Or. en

Amendement 33
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Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. souligne que les droits de l’homme 
devraient constituer la pierre angulaire du 
chapitre sur le commerce et le 
développement durable de l’ALE; regrette 
qu'au lieu de cela, l'ALE ne porte que sur 
un petit nombre de droits; demande par 
conséquent un chapitre complet sur les 
droits de l'homme, assorti de mesures 
d'application, de critères de référence et 
d'un calendrier; demande une évaluation 
périodique de l’impact de l'accord;

Or. en

Amendement 34
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quater. regrette que la Commission 
européenne ait refusé de procéder à une 
analyse de l'impact, sur les droits de 
l'homme, de l'accord de libre-échange 
UE-Viêt Nam et invite la Commission 
européenne à réaliser cette analyse avant 
l'entrée en vigueur de l'accord;

Or. en

Amendement 35
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
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Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 quinquies. demande l'application du 
dispositif de règlement des différends 
entre États au chapitre sur le commerce et 
le développement durable;

Or. en

Amendement 36
Traian Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que l’article 13 de l’ALE 
consacre une vision coopérative qui repose 
sur des valeurs et des intérêts communs et 
tient compte des différences entre les 
niveaux de développement des parties; se 
félicite de la possibilité de résoudre les 
questions relevant de l’article 13 sur le 
commerce et le développement durable 
d’abord par le dialogue au sein du comité 
«Commerce et développement durable»; 
rappelle qu’une partie peut demander 
qu’un groupe d’experts soit convoqué pour 
examiner ces questions au cas où le comité 
ne serait pas en mesure d’y répondre de 
manière satisfaisante;

5. souligne que l’article 13 de l’ALE 
consacre une vision coopérative qui repose 
sur des valeurs et des intérêts communs et 
tient compte des différences entre les 
niveaux de développement des parties; 
souligne l'importance de mettre en œuvre 
l'ensemble des principes inscrits à l'article 
13 de l'ALE, comme la liberté 
d'association, l'élimination de toute forme 
de travail forcé ou obligatoire, l'abolition 
effective du travail des enfants ou 
l'élimination de la discrimination en 
matière d'emploi et de profession; se 
félicite de la possibilité de résoudre les 
questions relevant de l’article 13 sur le 
commerce et le développement durable 
d’abord par le dialogue au sein du comité 
«Commerce et développement durable»; 
rappelle qu’une partie peut demander 
qu’un groupe d’experts soit convoqué pour 
examiner ces questions au cas où le comité 
ne serait pas en mesure d’y répondre de 
manière satisfaisante;

Or. en

Amendement 37
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Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que l’article 13 de l’ALE 
consacre une vision coopérative qui repose 
sur des valeurs et des intérêts communs et 
tient compte des différences entre les 
niveaux de développement des parties; se 
félicite de la possibilité de résoudre les 
questions relevant de l’article 13 sur le 
commerce et le développement durable 
d’abord par le dialogue au sein du comité 
«Commerce et développement durable»; 
rappelle qu’une partie peut demander 
qu’un groupe d’experts soit convoqué 
pour examiner ces questions au cas où le 
comité ne serait pas en mesure d’y 
répondre de manière satisfaisante;

5. souligne que l’article 13 de l’ALE 
consacre une vision coopérative qui repose 
sur des valeurs et des intérêts communs et 
tient compte des différences entre les 
niveaux de développement des parties; se 
félicite de la possibilité de résoudre les 
questions relevant de l’article 13 sur le 
commerce et le développement durable 
d’abord par le dialogue au sein du comité 
«Commerce et développement durable»; 
regrette que, si la question n'est pas 
résolue, le deuxième mécanisme 
permettant à une partie de demander la 
convocation d'un groupe d'experts 
indépendant reste subordonné à la volonté 
et aux procédures propres aux parties;

Or. en

Amendement 38
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que l’article 13 de l’ALE 
consacre une vision coopérative qui repose 
sur des valeurs et des intérêts communs et 
tient compte des différences entre les 
niveaux de développement des parties; se 
félicite de la possibilité de résoudre les 
questions relevant de l’article 13 sur le 
commerce et le développement durable 
d’abord par le dialogue au sein du comité 
«Commerce et développement durable»; 
rappelle qu’une partie peut demander 
qu’un groupe d’experts soit convoqué 
pour examiner ces questions au cas où le 

5. souligne que l’article 13 de l’ALE 
consacre une vision coopérative qui repose 
sur des valeurs et des intérêts communs et 
tient compte des différences entre les 
niveaux de développement des parties; se 
félicite de la possibilité de résoudre les 
questions relevant de l’article 13 sur le 
commerce et le développement durable 
d’abord par le dialogue au sein du comité 
«Commerce et développement durable»; 
regrette que, si la question n'est pas 
résolue, le deuxième mécanisme 
permettant à une partie de demander la 
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comité ne serait pas en mesure d’y 
répondre de manière satisfaisante;

convocation d'un groupe d'experts 
indépendant reste subordonné à la volonté 
et aux procédures propres aux parties;

Or. en

Amendement 39
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. souligne que l’article 13 de l’ALE 
consacre une vision coopérative qui repose 
sur des valeurs et des intérêts communs et 
tient compte des différences entre les 
niveaux de développement des parties; se 
félicite de la possibilité de résoudre les 
questions relevant de l’article 13 sur le 
commerce et le développement durable 
d’abord par le dialogue au sein du comité 
«Commerce et développement durable»; 
rappelle qu’une partie peut demander 
qu’un groupe d’experts soit convoqué 
pour examiner ces questions au cas où le 
comité ne serait pas en mesure d’y 
répondre de manière satisfaisante;

5. souligne que l’article 13 de l’ALE 
consacre une vision coopérative qui repose 
sur des valeurs et des intérêts communs et 
tient compte des différences entre les 
niveaux de développement des parties; se 
félicite de la possibilité de résoudre les 
questions relevant de l’article 13 sur le 
commerce et le développement durable 
d’abord par le dialogue au sein du comité 
«Commerce et développement durable»; 
regrette que, si la question n'est pas 
résolue, le deuxième mécanisme 
permettant à une partie de demander la 
convocation d'un groupe d'experts reste 
subordonné à la volonté des parties et est 
dépourvu de toute garantie juridique;

Or. en

Amendement 40
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande instamment la mise en 
place d'un mécanisme de suivi des droits 
de l'homme ainsi que d'un mécanisme de 
plainte indépendant constituant, pour les 
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citoyens et les acteurs locaux concernés, 
un moyen de recours effectif contre les 
éventuelles retombées négatives sur les 
droits de l'homme, ainsi que d'un 
mécanisme de règlement des différends 
s'appuyant sur des amendes et la 
suspension des avantages commerciaux, 
sur le modèle des mécanismes appliqués 
aux dispositions régissant l'accès au 
marché;

Or. en

Amendement 41
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande instamment la mise en 
place d'un mécanisme de plainte 
indépendant constituant, pour les citoyens 
et les acteurs locaux concernés, un moyen 
de recours effectif contre les éventuelles 
retombées négatives sur les droits de 
l'homme, ainsi que d'un mécanisme de 
règlement des différends s'appuyant sur 
des amendes et la suspension des 
avantages commerciaux;

Or. en

Amendement 42
Isabel Wiseler-Lima

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. demande la mise en place d'un 
groupe interparlementaire entre 
l'Assemblée nationale du Viêt Nam et le 
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Parlement européen en vue de la création 
rapide de groupes consultatifs internes de 
large composition et bénéficiant de la plus 
large indépendance possible; rappelle le 
rôle des groupes consultatifs internes 
autonomes dans les mesures de contrôle 
de la bonne mise en œuvre de l'ALE;

Or. en

Amendement 43
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que l’ALE crée un lien 
institutionnel et juridiquement contraignant 
avec l’APC; signale que l’article 1er de 
l’APC contient une clause type sur les 
droits de l’homme, qui peut donner lieu à 
des mesures appropriées, notamment, en 
dernier ressort, la suspension sans délai de 
l’APC ou de certaines parties de celui-ci;

6. souligne que l’ALE crée un lien 
institutionnel et juridiquement contraignant 
avec l’APC; signale que l’article 1er de 
l’APC contient une clause type sur les 
droits de l’homme, qui peut donner lieu à 
des mesures appropriées, notamment, en 
dernier ressort, la suspension sans délai de 
l’APC ou de certaines parties de celui-ci; 
rappelle que, dans l'affaire 
1409/2014/MHZ relative à l'ALE UE-Viêt 
Nam, le médiateur européen a conclu que 
le préambule de l'ALE et d'autres 
instruments traditionnels, tels que la 
clause relative aux droits de l'homme de 
l'APC ou le dialogue sur les droits de 
l'homme, ne suffisent pas à garantir le 
respect suffisant des obligations de 
l'Union européenne, notamment lorsque 
la législation du pays tiers n'est pas 
conforme aux normes internationales en 
matière de droits de l'homme;

Or. en

Amendement 44
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet
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Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que l’ALE crée un lien 
institutionnel et juridiquement contraignant 
avec l’APC; signale que l’article 1er de 
l’APC contient une clause type sur les 
droits de l’homme, qui peut donner lieu à 
des mesures appropriées, notamment, en 
dernier ressort, la suspension sans délai de 
l’APC ou de certaines parties de celui-ci;

6. souligne que l’ALE crée un lien 
institutionnel et juridiquement contraignant 
avec l’APC; signale que l’article 1er de 
l’APC contient une clause type sur les 
droits de l’homme, qui peut donner lieu à 
des mesures appropriées, notamment, en 
dernier ressort, la suspension sans délai de 
l’APC ou de certaines parties de celui-ci; 
souligne toutefois qu'il n'existe pas de 
précédent d'une suspension d'accords 
commerciaux bilatéraux par l'Union 
européenne et estime que pour que ces 
conditions soient crédibles, toute violation 
de l'accord doit être suivie de sanctions;

Or. en

Amendement 45
Isabel Wiseler-Lima

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que l’ALE crée un lien 
institutionnel et juridiquement contraignant 
avec l’APC; signale que l’article 1er de 
l’APC contient une clause type sur les 
droits de l’homme, qui peut donner lieu à 
des mesures appropriées, notamment, en 
dernier ressort, la suspension sans délai de 
l’APC ou de certaines parties de celui-ci;

6. souligne que l’ALE crée un lien 
institutionnel et juridiquement contraignant 
avec l’APC; signale que l’article 1er de 
l’APC contient une clause type sur les 
droits de l’homme, qui peut donner lieu à 
des mesures appropriées, notamment, en 
dernier ressort, la suspension sans délai de 
l’APC ou de certaines parties de celui-ci; 
demande la mise en place d'un 
mécanisme de contrôle de la mise en 
œuvre de la clause sur les droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement 46
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Traian Băsescu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne que l’ALE crée un lien 
institutionnel et juridiquement contraignant 
avec l’APC; signale que l’article 1er de 
l’APC contient une clause type sur les 
droits de l’homme, qui peut donner lieu à 
des mesures appropriées, notamment, en 
dernier ressort, la suspension sans délai de 
l’APC ou de certaines parties de celui-ci;

6. souligne que l’ALE crée un lien 
institutionnel et juridiquement contraignant 
avec l’APC; signale que l’article 1er de 
l’APC contient une clause type sur les 
droits de l’homme, qui peut donner lieu à 
des mesures appropriées, notamment, en 
dernier ressort, la suspension sans délai de 
l’APC ou de certaines parties de celui-ci au 
cas où les évaluations périodiques ne 
montreraient aucun effort ou progrès 
visible;

Or. en

Amendement 47
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. invite l'Union européenne et le 
Viêt Nam à mettre en place un mécanisme 
indépendant de contrôle et de plainte 
relatif aux droits de l'homme constituant, 
pour les citoyens et les acteurs locaux 
concernés, un moyen de recours effectif et 
un instrument contre les éventuelles 
retombées négatives de l'accord de libre-
échange sur les droits de l'homme;

Or. en

Amendement 48
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique et les fonds 
disponibles pour le Viêt Nam et sa société 
civile indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE.

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique et les fonds 
disponibles pour le Viêt Nam et sa société 
civile indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE. 
constate avec inquiétude que la société 
civile indépendante vietnamienne a été 
victime de violents actes de répression et 
que son action est clandestine par peur 
des persécutions et des représailles; invite 
la Commission à faire en sorte que des 
groupes de la société civile véritablement 
indépendants participent aux groupes 
consultatifs internes prévus par le 
chapitre sur le développement durable et 
l'invite à préciser les mécanismes qui leur 
permettront de jouer pleinement leur rôle 
en toute sécurité sans peur de 
représailles;

Or. en

Amendement 49
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique et les fonds 
disponibles pour le Viêt Nam et sa société 
civile indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE.

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique et les fonds 
disponibles pour le Viêt Nam et sa société 
civile indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE. 
constate avec préoccupation que la société 
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civile indépendante vietnamienne a été 
victime de violents actes de répression; 
invite la Commission à indiquer quels 
sont les groupes indépendants de la 
société civile vietnamienne qui 
participeront aux groupes consultatifs 
internes ainsi que la façon dont elle 
veillera à ce que leur indépendance soit 
préservée;

Or. en

Amendement 50
Fabio Massimo Castaldo

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique et les fonds 
disponibles pour le Viêt Nam et sa société 
civile indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE.

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique et les fonds 
disponibles pour le Viêt Nam et sa société 
civile indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE. invite 
la Commission européenne, à cet égard, à 
veiller à la création d'un mécanisme 
effectif indépendant de contrôle et de 
plainte relatif à la protection des droits de 
l'homme et à veiller à ce que le groupe 
consultatif interne du Viêt Nam soit 
composé de membres impartiaux et 
véritablement indépendants;

Or. en

Amendement 51
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique et les fonds 
disponibles pour le Viêt Nam et sa société 
civile indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE.

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique et les fonds 
disponibles pour le Viêt Nam et sa société 
civile indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE. 
constate avec inquiétude que la société 
civile indépendante vietnamienne a été 
victime de violents actes de répression et 
que son action est clandestine par peur 
des persécutions et des représailles;

Or. en

Amendement 52
Leopoldo López Gil

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique et les fonds 
disponibles pour le Viêt Nam et sa société 
civile indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE.

7. encourage la Commission à 
renforcer l’assistance technique au Viêt 
Nam et les fonds disponibles pour le bon 
développement de sa société civile 
indépendante, afin d’aider le pays à 
respecter ses obligations internationales en 
matière de droits de l’homme et à 
contribuer au contrôle de la bonne 
application de l’article 13 de l’ALE.

Or. es

Amendement 53
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement
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7 bis. souligne que le Parlement 
européen doit suivre et observer de près 
l'évolution de la situation au Viêt Nam 
ainsi que la mise en œuvre de toutes les 
parties de l'ALE lorsqu'il sera entré en 
vigueur afin que le Parlement européen 
puisse réagir à l'évolution de la situation 
sur le terrain en cas de violations graves 
avérées et documentées des droits de 
l'homme;

Or. en

Amendement 54
Phil Bennion

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. se dit fermement convaincu que 
l'amélioration de l'état de droit, de la 
bonne gouvernance, du développement 
durable et du respect des droits de 
l'homme est nécessaire au Viêt Nam; 
recommande que le Parlement européen 
n'envisage de donner son approbation que 
lorsque le gouvernement du Viêt Nam 
aura défini, de commun accord avec la 
Commission européenne, un calendrier 
d'amélioration des droits de l'homme au 
Viêt Nam comportant des propositions de 
révision des aspects du code pénal qui, 
actuellement, sont contraires à la liberté 
de parole, d'association et de réunion;

Or. en

Amendement 55
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 bis. invite la Commission et le Service 
européen pour l'action extérieure à faire 
officiellement rapport sur l'ALE au 
Parlement européen, avant le vote 
d'approbation, en ce qui concerne 
l'engagement du Viêt Nam à faire des 
progrès sur une série d'éléments relatifs 
aux droits de l'homme, dont la libération 
des personnes emprisonnées uniquement 
pour avoir pacifiquement fait part de leur 
contestation, la révision du code pénal, de 
la loi sur la cybersécurité et de la loi sur 
les croyances et la religion afin qu'ils 
soient conformes aux normes 
internationales en matière de droits de 
l'homme, la reconnaissance des syndicats 
indépendants et la ratification des 
conventions nº 87 et 105 de l'OIT, étant 
donné que le respect des droits de 
l'homme et des libertés conformément aux 
engagements pris par le Viêt Nam dans le 
cadre de l'ALE est essentiel à la 
ratification de l'accord de libre-échange 
UE-Viêt Nam;

Or. en

Amendement 56
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese, Urmas Paet

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne qu'au Viêt Nam, la 
société civile n'est pas autorisée à agir 
librement et sans ingérence de l'État étant 
donné la persistance de restrictions à la 
liberté de parole, de réunion et 
d'association au Viêt Nam; invite la 
Commission, à cet égard, à veiller à ce 
que des groupes de la société civile, 
notamment ceux qui participeront aux 
groupes consultatifs internes, soient 
autorisés à agir de façon indépendante, 
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impartiale et totale, sans crainte de 
retombées;

Or. en

Amendement 57
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Jytte Guteland, 
Isabel Santos, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. demande une interaction plus 
étroite avec le Parlement européen lors de 
la préparation des dialogues annuels sur 
les droits de l'homme, des réunions de 
compte rendu et des mises à jour de la 
stratégie de l’Union européenne sur les 
droits de l’homme au Viêt Nam;

Or. en

Amendement 58
Martin Horwood, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Irina Von Wiese

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. se dit fermement convaincu que 
l'amélioration de l'état de droit, de la 
bonne gouvernance, du développement 
durable et du respect des droits de 
l'homme est nécessaire au Viêt Nam; 
invite par conséquent le Parlement à ne 
donner son approbation à l'accord que 
lorsqu'il estimera que ces 
recommandations, et notamment la 
libération de tous les prisonniers 
politiques, la révision du code pénal, la 
liberté de parole, d'association, de 
réunion, de circulation et d'information, 
seront légalement et effectivement 



AM\1192533FR.docx 37/38 PE643.185v01-00

FR

protégées;

Or. en

Amendement 59
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. souligne que le Parlement 
européen doit suivre et observer de près la 
mise en œuvre de toutes les parties de 
l'ALE; invite par conséquent la HR/VP à 
informer régulièrement le Parlement 
européen sur l'évolution de la situation 
des droits de l'homme sur le terrain, y 
compris dans le cadre de réunions de haut 
niveau qu'elle organiserait et des 
dialogues sur les droits de l'homme 
engagés avec le pays;

Or. en

Amendement 60
Raphaël Glucksmann, Maria Noichl, Maria Arena, Bettina Vollath, Isabel Santos, 
Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amor

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. invite par conséquent le Parlement 
européen à ne donner son approbation 
aux accords que lorsque ces 
recommandations seront légalement et 
effectivement protégées;

Or. en



PE643.185v01-00 38/38 AM\1192533FR.docx

FR

Amendement 61
Heidi Hautala
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 quater. estime que la ratification de 
l'ALE entre l'Union européenne et le Viêt 
Nam ne doit intervenir que lorsque les 
autorités vietnamiennes auront pris 
l'engagement, notamment au moyen d'un 
calendrier précis, de réviser le code pénal 
et la loi sur la cybersécurité 
conformément aux normes 
internationales en matière de droits de 
l'homme, de reconnaître les syndicats 
indépendants et de ratifier les conventions 
nº 87 et 105 de l'OIT;

Or. en


